
De : DJEPVA.DIR 
Envoyé : vendredi 30 octobre 2020 21:06
À : LD-DRJSCS-DIRECTEURS; "GAUTIER Marie-Andrée - DRDJSCS Grand-Est/DIR" (marie-
andree.gautier@jscs.gouv.fr); THIRY Emmanuel - DRDJSCS Grand-Est/DIR 
(emmanuel.thiry@jscs.gouv.fr); nathalie.daussy@bouches-du-rhone.gouv.fr; 
thierry.olive@jscs.gouv.fr; fabrice.daumas@jscs.gouv.fr; jean-luc.thevenon@jscs.gouv.fr; 
eric.dudoit@jscs.gouv.fr; manuel.berthou@jscs.gouv.fr; madeleine.delaperriere@jscs.gouv.fr; 
ddcs@vendee.gouv.fr; DDCS02-DIRECTEUR; DDCS066-DIRECTEUR; DDCS17-DIRECTEUR; 
DDCS30-DIRECTEUR; DDCS31-DIRECTEUR; DDCS33-DIRECTEUR; DDCS42-DIRECTEUR; 
DDCS44-DIRECTION; DDCS50-DIRECTEUR; DDCS54-DIRECTEUR; DDCS59-DIRECTION,; 
DDCS60-DIRECTEUR; DDCS62-DIRECTEUR; DDCS64-DIRECTEUR; DDCS67-DIRECTEUR; 
DDCS71-DIRECTION; DDCS72-DIRECTEUR; DDCS76-DIRECTEUR; DDCS77-DIRECTEUR,; 
DDCS80-DIRECTEUR,; DDCS86-DIRECTEUR; DDCS94-DIRECTEUR; DDCS95-DIRECTEUR; ddcs-
directeur@ain.gouv.fr; ddcs-directeur@alpes-maritimes.gouv.fr; ddcs-directeur@bouches-du-
rhone.gouv.fr; ddcs-directeur@calvados.gouv.fr; ddcs-directeur@cote-dor.gouv.fr; ddcs-
directeur@cotes-darmor.gouv.fr; ddcs-directeur@drome.gouv.fr; ddcs-directeur@eure.gouv.fr; 
ddcs-directeur@haute-savoie.gouv.fr; ddcs-directeur@hauts-de-seine.gouv.fr; ddcs-
directeur@indre-et-loire.gouv.fr; ddcs-directeur@isere.gouv.fr; ddcs-directeur@loiret.gouv.fr; 
ddcs-directeur@maine-et-loire.gouv.fr; ddcs-directeur@moselle.gouv.fr; ddcs-
directeur@paris.gouv.fr; ddcs-directeur@puy-de-dome.gouv.fr; ddcs-directeur@rhone.gouv.fr; 
ddcs-directeur@seine-saint-denis.gouv.fr; ddcs-directeur@var.gouv.fr; ddcs-
directeur@vaucluse.gouv.fr; ddcs-directeur@vienne.gouv.fr; DDCS-DIRECTEUR29; ddcs-
directeur78; ddcs-direction@morbihan.gouv.fr; Directeur ddcs 91; DIRECTEUR-DDCS34; 
djscs974-direction@jscs.gouv.fr; ddcspp04-directeur; DDCSPP07-DIRECTEUR; ddcspp09-
directeur,; DDCSPP12-direction.ddsv12; DDCSPP23-DIRECTEUR; DDCSPP24-DIRECTEUR; 
DDCSPP32-DIRECTEUR; DDCSPP36-DIRECTEUR; DDCSPP39-DIRECTEUR; DDCSPP41-directeur; 
DDCSPP43-DIRECTEUR; DDCSPP46-DIRECTEUR; ddcspp47-directeur; DDCSPP48-DIRECTEUR,; 
DDCSPP65-DIRECTEUR; DDCSPP70-DIRECTEUR; DDCSPP79-DIRECTEUR; ddcspp-
directeur@allier.gouv.fr; ddcspp-directeur@ardennes.gouv.fr; ddcspp-directeur@aube.gouv.fr; 
ddcspp-directeur@aude.gouv.fr; ddcspp-directeur@cantal.gouv.fr; ddcspp-
directeur@charente.gouv.fr; ddcspp-directeur@cher.gouv.fr; ddcspp-directeur@correze.gouv.fr; 
ddcspp-directeur@corse-du-sud.gouv.fr; ddcspp-directeur@doubs.gouv.fr; ddcspp-
directeur@eure-et-loir.gouv.fr; ddcspp-directeur@haute-corse.gouv.fr; ddcspp-directeur@haute-
marne.gouv.fr; ddcspp-directeur@hautes-alpes.gouv.fr; ddcspp-directeur@haute-vienne.gouv.fr; 
ddcspp-directeur@haut-rhin.gouv.fr; ddcspp-directeur@ille-et-vilaine.gouv.fr; ddcspp-
directeur@landes.gouv.fr; ddcspp-directeur@marne.gouv.fr; ddcspp-directeur@mayenne.gouv.fr; 
ddcspp-directeur@meuse.gouv.fr; ddcspp-directeur@nievre.gouv.fr; ddcspp-
directeur@orne.gouv.fr; ddcspp-directeur@savoie.gouv.fr; ddcspp-directeur@tarn.gouv.fr; 
ddcspp-directeur@tarn-et-garonne.gouv.fr; ddcspp-directeur@territoire-de-belfort.gouv.fr; 
ddcspp-directeur@vosges.gouv.fr; ddcspp-directeur@yonne.gouv.fr
Cc : DJEPVA.SD2A; DJEPVA.DIR
Objet : Confinement - ouverture des accueils périscolaires / protocole renforcé
 
 
Le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports a précisé le 29/10/2020 les 
conditions de mise en œuvre des nouvelles mesures applicables dans le cadre du confinement. 
Ces mesures sont déclinées par le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les 
mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état 
d'urgence sanitaire. L’organisation des établissements scolaires et des accueils collectifs de 
mineurs (ACM) devra être adaptée. 
 
Les écoles, collèges et lycées sont ouverts durant le confinement. Le principe est celui d’un 
accueil de tous les élèves, à tous les niveaux et sur l’ensemble du temps scolaire, mais aussi 
périscolaire. Il a été décidé de maintenir l’ouverture des seuls accueils de loisirs périscolaires, 
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périscolaire. Il a été décidé de maintenir l’ouverture des seuls accueils de loisirs périscolaires, 
partenaires indispensables des établissements scolaires pour l’accueil des mineurs, au service 
des familles et des enfants. L’organisation de tous les autres types d’ACM est suspendue jusqu’à 
nouvel ordre. Sont concernés les accueils de loisirs extrascolaires, les accueils de jeunes, les 
accueils de scoutisme, qu’ils soient avec ou sans hébergement ainsi que tous les accueils 
collectifs de mineurs avec hébergement.
 
Les accueils de loisirs périscolaires pourront être organisés, y compris le mercredi, sur tout le 
territoire et accueillir les mineurs dans le respect des prescriptions émises par les autorités 
sanitaires et du protocole sanitaire applicable à ces structures qui sera renforcé. Le centre 
interministériel de crise (CIC) se prononcera sur une nouvelle version du protocole sanitaire qui 
reprendra très largement les règles applicables aux établissements scolaires sur les points 
suivants, et dont je vous adresse une version de travail :
 
- le port du masque est désormais obligatoire pour les mineurs de six ans et plus tant dans les 
espaces clos que dans les espaces extérieurs. Les encadrants ainsi que les responsables 
légaux, admis exceptionnellement sur les lieux accueils, porteront également un masque ;
 
- les activités devront être organisées par groupes de mineurs ;
 
- le brassage entre mineurs de groupes différents doit être limité. En fonction de leur taille, les 
ACM organisent le déroulement des activités pour limiter les croisements entre mineurs de 
groupes différents. Cette limitation doit être pleinement opérationnelle au plus tard le 9 
novembre 2020. Une attention particulière sera portée sur ce point, lors de l’arrivée et du départ 
des mineurs dans l’établissement, de la circulation des mineurs dans les bâtiments, des temps de 
pause ou temps libres entre activités et au moment de la restauration. 
 
- la distanciation physique d’au moins un mètre doit être respectée lorsqu’elle est matériellement 
possible, dans les espaces clos. Elle ne s’applique pas dans les espaces extérieurs entre 
mineurs d’un même groupe, y compris pour les activités sportives. Elle doit être maintenue, dans 
tous les cas, entre les élèves de groupes différents.
 
Par ailleurs les règles sanitaires suivantes devront être mises en œuvre :
 
- l’aération des locaux au minimum toutes les 2 heures, d’une durée d’au moins 15 minutes à 
chaque fois ;
 
- le nettoyage et la désinfection renforcées des locaux et matériels.
 
La convergence des protocole sanitaires applicables aux établissements scolaires et aux ACM 
permet de garantir l’articulation et la cohérence des conditions d’accueils des mineurs dans ces 
structures complémentaires. Elle permet également de faciliter la transition des mineurs entre les 
temps scolaires et périscolaires et l’organisation de cesactivités. 
 
La stratégie de gestion des cas possibles, des cas confirmés, des cas contacts à risques et des 
clusters en ACM, validée par le CIC, demeure, par ailleurs, applicable. Le signalement par vos 
services à la DJEPVA des cas confirmés de Covid-19 dans l’encadrement ou parmi les jeunes 
reçus au sein de ces accueils ainsi que les mesures de suspension ou de fermeture des accueils 
prises suite à la survenue de ces cas, sont maintenues. Il est demandé à vos services de 
renseigner le tableau dédié et de le renvoyer à signal-acm@jeunesse-sports.gouv.fr.  Ce tableau 
étant destiné à établir un point de situation précis, il est demandé à vos services de ne le 
transmettre qu’à chaque fois que des signalements sont portés à leur connaissance par les 
organisateurs et au plus une fois par jour (au plus tard à 11h).
 
Je sais pouvoir compter sur votre mobilisation dans cette nouvelle phase de confinement pour 
accompagner la mise en œuvre de ces meures sur le territoire.
 
Le bureau de la protection des mineurs en accueils collectifs et des politiques éducatives locales 
reste à votre disposition pour vous apporter les informations nécessaires sur ces questions 
(djepva.sd2a@juenesse-sports.gouv.fr ).
 

https://www.education.gouv.fr/media/71258/download
https://paco.intranet.social.gouv.fr/sport/DJEPVA/protectionmineurs/accueilscollectifsdemineurs/Documents/Gestion%20des%20cas%20possibles%20ou%20confirm%C3%A9s%20de%20covid%20au%20sein%20des%20ACM%20021020%20post%20CIC%20v%20def.pdf
https://paco.intranet.social.gouv.fr/sport/DJEPVA/protectionmineurs/accueilscollectifsdemineurs/Documents/Tableau%20remont%C3%A9es%20Covid-19%20septembre%202020.xlsx
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Les ministères sociaux agissent pour un développement durable.

Préservons l'environnement : n'imprimons que si nécessaire !
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